
  
  

 

 
 

 

 

 

  
  

 

 

  

 

DIESEL MINIER CONÇU 
POUR VOUS PERMETTRE DE 
CONTINUER D’ALLER DE L’AVANT. 

Le diesel minier de Petro-Canada ofre un point d’éclair élevé, ce qui réduit le risque d’allumage. 
Le diesel minier de Petro-CanadaMC est un carburant de remplacement plus sûr conçu pour les activités minières souterraines. Il ofre un point d’éclair 

élevé et une excellente opérabilité à basse température, ofrant une sécurité et une fabilité sur lesquelles vous pouvez compter.  Avec une teneur 

en soufre plus faible, notre diesel minier réduit également les émissions tout en vous aidant à réduire vos coûts d’exploitation. 

Un choix plus sécuritaire en matière de carburant 
Conçu en tenant compte des conditions de travail les 
plus chaudes et les plus profondes, le diesel minier de 
Petro-Canada ofre un point d’éclair élevé, ce qui réduit 
le risque d’allumage et procure un environnement plus 
sécuritaire pour les mineurs. 

Combustion plus propre, aide à réduire les émissions 
Une faible teneur en soufre aide à réduire les particules de 
SO2 et de NOx. Grâce à une combustion plus propre, le diesel 
minier de Petro-Canada contribue à l’amélioration de la 
qualité de l’air et à la réduction des émissions, ce qui permet 
d’ofrir un environnement de travail plus sain tout en réduisant 
les coûts de ventilation. 

Haute performance 
Notre diesel minier ofre les mêmes performances élevées que 
notre diesel conventionnel. 

Répond aux spécifcations standard de l’industrie  
Conforme aux spécifcations standard de l’industrie pour le 
carburant diesel utilisé dans les activités minières souterraines, 
y compris l’Ofce des normes générales du Canada (ONGC) 
3.517 et 3.520, et un nouveau mandat législatif en attente du 
ministère du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences de l’Ontario d’un point d’éclair de 52 °C 

ou plus pour le diesel utilisé dans les mines souterraines. 

Hautement compatible 
Compatible avec votre infrastructure d’entreposage et de 
distribution existante; aucun changement à votre manutention, 
à votre équipement ou à vos installations n’est requis1. 

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter  
En adoptant le diesel minier de Petro-Canada, vous pouvez 
vous attendre à la même qualité et la même fabilité ofertes 
par nos autres produits. Nous nous portons garants de nos 
produits – et de notre chaîne d’approvisionnement – en 
fournissant un soutien continu pour nous assurer que votre 
entreprise va de l’avant. 

Principaux paramètres de qualité du 
carburant du diesel minier de Petro-Canada 

Point d’éclair2 >60 °C 

Soufre2 2 à 5 ppm 

Densité2 > 830 kg/m3 

Viscosité à 40 °C2 2 à 3,6 cSt 

Indice de cétane2 > 43 

1 Le remplacement saisonnier est nécessaire conformément aux méthodes d’exploitation standard. 
2 Résultats typiques de la qualité du carburant indiqués uniquement. Petro-Canada ne peut 

garantir de tels résultats puisque les spécifcations individuelles peuvent varier. 

Veuillez communiquer avec nous pour plus d’information 

Communiquez avec votre représentant Petro-Canada ou envoyez un courriel à ssrinqs@suncor.com 

si vous souhaitez en savoir plus sur l’intégration de notre diesel minier à vos activités. 
Petro-Canada est une entreprise de Suncor
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https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/ongc-cgsb/P29-003-517-2020-eng.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/ongc-cgsb/P29-003-520-2020-eng.pdf
https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?postingId=37907&language=en
https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?postingId=37907&language=en
mailto:ssrinqs@suncor.com



